


M!lIRIE
157 lieu dit Thevenins . 39'150 Lac des Rouges Truites

Té1. : 03 84 60 13 10 I E-mail : mairie.lrt@wanadoo.fr

Permanences :

Lundi 10h - 12h I Jeudi 15h - 17h I Samedi 10h - 12h

ECOLE - GRRDERIE
4 Le Pont de Lemme . 39'150 Fort du Plasne

Tél :03 84 60 83 17

Ecole I Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h35-1 t h55/ 1 3h35-1 6h05

Garderie I 6h30-8h25 16h05-18h30 et le mercredi 6h30-18h30

t

BIBLIOTHEOUE
Tous les jeudis de 17h30 à 18h

Pendant la période d'ouverture du Club n Les Sapins Argentés '
{d'octobre à juin à la salle polyvalente).

COMMUNRUTE DE COMMUNES
1 Place de la Mairie.39150 Chaux du Dombief

PréTecture du Jura

Té1. : 03 B4 86 B4 00

http ://www.jura. gouv.f r

ÛFFICE DU TOURISME
7 Place CharlesThévenin. 39150 St Laurent en Grandvaux

Té1. : 03 84 60 15 25 I E-mail : info@haut-jura-grandvaux.com

http://www. haut-j u ra- gran dvaux. co

à

CENTRE I)ES IMPOTS
7 T Rue Reybert r 39200 Saint-Claude

Té1.:03 84 41 52 00

TRÉSÛR PUBLIC
6 rue de I'lndustrie . 39400 Morez

Té1.:03 843307 37

LR POSTE
0uverture du lundiau samedi
th-12h t14h-17h

,a

COLLECTE DES ORDURES MENRGERES
Bacs gris : le lundi

Bacs bleus : le jeudi (semaine impaire)

DECHETTERIE
Col de la Savine

Té1.:03 B4 33 41 61

Ouverture du lundi au samedi

thl5 - 12hrt5 I 13h15 - 17h

)





DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RËCETTES DE FONCTIONNEMENT

RËCETTËS D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 173572

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 967 022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 173572

RECETTES D'INVESTISSEMENT 967 A22





Avec I'accord du Sivos et suite à la demande de

M. Le Corre, les élèves ont pu observer un bulldozer

sur leur terrain de jeux ! Nous remercions très

vivement M. Martial De Hatten qui a répondu présent,

sans hésiter, au souhait d'offrir aux enfants un grand

espace de jeu plat derrière l'école. ll a proposé

ses services afin de raser la bute ce qui a permis

d'égaliser le terrain et M. Jean-François Alixant a

semé afin d'assurer l'engazonnement. Nous les

remercions pour cet aménagement réussi du terrain'

Nous félicitons les élèves qui ont aidé pour la remise

en eau de la fontaine et nos employés communaux

Philippe et Enruan pour avoir æuvré sur ce projet et

redonné vie à cette fontaine,

Les échafaudages ont pris place autour de l'école

pour les travaux de la toiture et cet automne la

restauration des façades devraient finaliser cette

période de travaux.

Nous profitons également de remercier M. Thierry

Pecquenard pour son don de ramettes de papier à

l'école' 
Betty Di Lena

La neige et le soleil étaient au rendez-vous, pour le plus grand

plaisir des participants, sur un parcours ludique et sportif :

montées, glissades et fous rires assurés,

Cette première fut un net succès, avec, entre petits et grands,

plus de 80 coureurs.

Les tambours de l'Esprit Futs ajoutèrent leur folie à cette

ambiance festive.

Pour découvrir ou se remémorer cet évènement, et voir

plus de photos ainsi que des vidéos, visitez le site de

l'association, lesrougestruites,com.

I

I

François Van Lierde
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Ce samedi ne dérogea malheureusement pas à un

mois de maifrais et maussade, ce qui refroidit sans

doute les ardeurs des artistes, moins nombreux

qu'à I'accoutumée.

Certains répondirent cependant présents, et si la
quantité n'y était pas, la qualité était bien présente!

La convivialité était également de la partie, et

les lauréats furent dûment récompensés, grâce

à la générosité de nos partenaires, la librairie

Le Grenier Foft de St-Laurent, Cadrimage de

Champagnole, et la librairie des Arcades de Lons.

0n pourrait se dire : odéjà ?, ; mais l'évolution
qu'a connu l'événement ces 4 dernières années

nous pousse à nous poser les bonnes questions

sur la direction à prendre, compte tenu de

I'augmentation de ce genre d'événements plus

ou moins importants dans Ia région.

Toutefois, si vous désirez être au cæur de ces

réflexions, nous serons ravis de pouvoir échanger

sur le sujet et de compter de nouveaux acteurs

au sein de notre association,

À bientôt,

Musicalement,

Anthony Morel

,

François Van Lierde



C'est le thème de l'exposition qui s'est tenue du 26

mai au 2 juin2019 dans la salle des Fêtes de Lac

des Rouges Truites.

Les couleurs fusaient donc de toutes parts aussi

bien sur les toiles (Marc Kapella est un peintre

abstrait gestuel) que dans les magnifiques

compositions florales exposées.

Les visiteurs ont ainsi eu I'occasion de découvrir

I'ikebana ou aft floral japonais, à travers les

explications approfondies de Marc Kapella et en

s'imprégnant du raffinement et de la sérénité que

dégage toute composition ikebana.

lkebana signifie (ike=vie, bana=fleu0, chaque

fleur y est mise en valeur, qu'il s'agisse d'une

simple violette ou d'une majestueuse orchidée ;

il était même possible d'admirer une composition

sans fleurs' où trois nuances de vert (= midori en

japonais) jaillissaient des feuillages employés.

D'un point de vue artistique, cette exposition

privilégiait les nouvelles tendances de I'Ecole

Ohara, I'une des plus prestigieuses au Japon,

tendances que Marc Kapella a pu aborder, ayant

participé il y a juste quelques mois à un important

séminaire avec Hiroki 0hara, Headmaster de

I'Ecole Ohara à Tokyo.

Si vous avez manqué cette exposition, un conseil :

surtout ne ratez pas la prochaine !

Mais sachez que Marc Kapella dispense des

cours pafticuliers d'ikebana, cours auxquels tout

débutant peut s'inscrire flél : 06 61 64 24 38\

Marc Kapella

Suite à l'installation du journal électronique

d'information situé vers la mairie, I'intedace

DixiTlive vous donne la possibilité d'en visualiser

le contenu , en temps réel directement sur vos

smartphones, tablettes ou ordinateurs. Vous aurez

aussi accès à la météo du village ainsi qu'au site

internet du Lac des Rouge Truites.

ll suffit d'entrer l'adresse suivante: dixitlive.com.

8

. :j.:l:tj:;:;1

c#it" #
Æ-F



FRNONS BON USRGE DE L'ERU !

Alors que la saison ( été ), ne fait que commencer,
des restrictions d'eausont déjà prononcées dans
17 département français et 6 apparaissent en

vigilance orange. Les météorologues annoncent un

été plus chaud que d'habitude !

Lannée dernière nous avions déjà connu des épisodes

difficiles, alors avec quelques gestes et réflexes

simples, chacun peut contribuer à préserver nos

réserves d'eau !

Pour I'avenir des générations futures, il est important
d'économiser I'eau, et de prendre et apprendre les

bons réflexes chez soi ou dans son environnement de

travail. N'oublions pas que c'est une ressource vitale

et on peut réduire facilement sa consommation tout en

gardant le même confort et en allégeant par la même

occasion ses factures !!!

Le saviez vous ?
. Un bain ou une douche : 100 L d'écaft
o Un robinet ouveft pendant 1 minute : 1 ,5 L d'eau
. Couper I'eau au brossage de dent 24Ld'eau

par jour
. Couper I'eau quand on fait la vaisselle à la

main :200 L
. Laver sa voiture chez soi ou au rouleau

automatique : 50 à 350 litres d'eau par lavage

Quelques gestes simples :

o Eviter de laisser couler I'eau inutilement
. Laver votre voiture que si nécessaire
o Utiliser un pommeau de douche économique
. Détecter et réparer les fuites
. Arroser avec parcimonie
. Utiliser de I'eau de pluie
. Chasser moins d'eau dans les toilettes

4Illilltx!uiltilillilillillxttililliltIltil|ltilltilul|iliililL
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Heau est un bien

= 
i', pÉcieux pour

i is:ri I'humanité
ti**d-' et aveC

= le réchauffement
climatique,

ilest d'autant plus
important de ne pas

la gaspiller.
Faisons-en bon

usage.!
A bon entendeur,
bon enlendant !

FORRGE
Le sujet avait été évoqué lors du précédent bulletin ;

maintenant, ce travail a démarré. Après l'étude de

différentes offres, la maîtrise d'æuvre a été confiée

au cabinet Caille de Prénovel et I'assistance maître

d'ouvrage au département du Jura.

Une première phase vient de se terminer. ll s'agissait

d'une recherche géophysique:

Des électrodes ont été positionnées sur le terrain

tous les 5 m sur une longueur et une largeur

d'environ 400 m et des tests électriques ont été

lancés afin d'établir une coupe géophysique de la
couche tenestre sur plus de 100 m de profondeur.

Ceci permet de déceler d'éventuelles failles dans

les calcaires où peuvent se nicher des nappes

souterraines.

Ces tests se sont faits au lieu-dit des "maréchalrx",
près du premier passage canadien et un second

près de la station des Martins. Nous attendons les

résultats de ce travail.

La seconde phase consistera à réaliser un 0u
plusieurs forages de reconnaissance et ceci se

fera cet automne, après toutes les démarches

ad m i n istratives, qu i sont, bien entend u, extrêm ement

lourdes.

Si ces essais s'avèrent positifs, une mise en

production pourra se faire courant 2020.
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S()RTIES SCOLRIRES t)U CHRTELET

Les enfants en ballade dans nos régions

sv étèrræ à AuÎbaYtFt

Itlous vous rappelons
que des exemplaires du
livre de Jean Paul Morel

( Novembre 1918:
[e lac des Rouges Truites

comptait ses morts p sont
en vente au secrétariat

de la Mairie, au prix de lffi.

Sivous n'avez pas pu assister à

cette soirée, la prochaine soirée
pizzas se tiendra le 19 octobre au

Chalet du Bugnon.

:,f,''

Marché aux Fleurs

de I'APE

lB mai20l9
Rendez-vous
en mai2020
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pour la prochaine édition !!!






